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INFOS PAROISSE
Messes
Dimanche 11h00 à Saint-Martin de Boscherville,
et aussi 9h30 les jours de fête patronale, là où est
la fête (voir la dernière page du journal)
Mardi 11h00 Messe à St Martin de Boscherville
Mercredi 9h00 Messe à St Martin de Boscherville
Jeudi
19h00 Messe à St Martin de Boscherville
Vendredi 11h00 Messe dans les villages (voir cicontre)
Samedi 7h30 Messe internationale en l’honneur de
la Sainte Vierge, à Saint-Martin de Boscherville
suivie d’un café à la sacristie

Confessions

Paroisse St Georges
de Boscherville en Roumare
2 chemin des Thuyas
76840 ST MARTIN DE BOSCHERVILLE
Tél. : 02.35.32.00.55
Email : paroisse-boscherville@orange.fr
Site internet : http://paroisseboscherville.org/
Facebook : paroisse saint Georges de Boscherville
Instagram : paroisse_boscherville

Dimanche 10h00 à 10h30 à Saint-Martin de Boscherville, sauf les jours de fête patronale: 8h30

Laudes

Secrétariat
11, chaussée Saint Georges (salle Jean-Paul II)

Dimanche
10h30 à Saint-Martin de Boscherville, sauf les
jours de fête patronale: 9h00 là où est la fête
Du mardi au samedi
8h00 (nouveau !) à Saint-Martin de Boscherville

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
09h00 – 12h30

Photo de couverture du vitrail « La fuite en Egypte » dans
l’église de Saint-Pierre de Manneville.

Adoration

Jeudi
de 18h30 à 19h00 à Saint-Martin de Boscherville

N’hésitez pas à consulter le site
internet pour plus d’infos !

Messes du vendredi (11h00)
Novembre
Vendredi 1er :
Vendredi 8 :
Vendredi 15 :
Vendredi 22 :
Vendredi 29 :
Décembre
Vendredi 6 :
Vendredi 13 :
Vendredi 20 :
Vendredi 27 :

Janvier
Vendredi 3 :
Vendredi 10 :
Toussaint
Messe à Saint-Martin de Boscherville Vendredi 17 :
Vendredi 24 :
Messe à Montigny
Vendredi 31 :
Messe à Hautot sur Seine
Messe à Saint-Pierre de Varengeville
Février
Messe à Val de la Haye
Vendredi 7:
Vendredi 14 :
Vendredi 21 :
Messe à Hénouville
Vendredi 28 :
Messe à Sahurs
Messe à Roumare
Messe à La Vaupalière

Mariages
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Messe à Saint-Pierre de Manneville
Messe à Hénouville
Messe à Val de la Haye
Messe à Roumare
Messe à Quevillon
Messe à Montigny
Messe à La Vaupalière
Messe à Saint-Pierre de Varengeville
Messe à Saint-Pierre de Manneville

par rapports aux couples venant
d’autres paroisses. Les demandes
Avant toute démarche de réserva- extérieures seront confirmées
tion de salle et de date auprès seulement 6 mois à l’avance sed’organismes pour votre célébra- lon les disponibilités restantes.
tion de mariage, nous vous inviBaptêmes
tons à contacter directement la
paroisse pour fixer la date de Les enfants devraient être baptivotre mariage, au moins six mois sés dans les semaines qui suivent
à l’avance. Nous nous devons de leur naissance, mais il est bien
prendre en compte, en priorité, sûr possible d’être baptisé à tout
les demandes de nos paroissiens

âge. Veuillez prendre contact
avec le secrétariat pour fixer
votre date, au maximum trois
mois à l’avance.
Les baptêmes sont normalement
célébrés les :
1er ou 3ème samedi à 16h30 là où
est dite la messe de 18h00, sauf si
un mariage est déjà prévu,
2ème ou 4ème dimanche à 12h30
à Saint-Martin de Boscherville.

ÉDITORIAL
Ce que vous "avez fait à l'un de ces
plus petits de mes frères, c'est à moi
que vous l'avez fait." (Mt 25, 40)
Nous ne devrions pas avoir peur en entendant
ces mots, car c’est pour notre réconfort que Jésus
les prononce : chaque fois que nous avons donné
à boire, à manger, vêtu ou visité l’un de ces petits
qui ont eu besoin de notre aide, c’est Jésus que
nous avons servi, réellement.
Mais nous ressentons de la crainte !
Crainte d’entendre ces mots si nous laissons
voter des lois qui font souffrir les plus petits, ou
qui risquent de les réduire à l’état de biens de
consommation ; Crainte d’entendre ces mots si
nous laissons faire ces caprices de consommateurs ; Crainte d’entendre ces mots si nous
n’écoutons pas tous ces cris silencieux de petits
humains.
Nous avons peur !
Nous avons peur d’entendre sur nous le jugement des générations futures, qui nous demanderont comment nous avons laissé faire. Nous
avons peur car nous sommes prévenus, par le
Pape François par exemple : « Je le dis douloureusement. Au siècle dernier tout le monde était
scandalisé par ce que faisaient les nazis pour entretenir la pureté de la race. Aujourd’hui nous
faisons la même chose, mais avec des gants
blancs » (audience du 16 juin 2018). Nous avons
peur car nous savons quelle boite de Pandore
nous ouvrons si nous acceptons que certains êtres
humains soient déclarés inférieurs, sans droits,
achetables ou consommables.
L’esclavage est de retour.
Nous avons peur de sentir sur nous ces regards
venant de pauvres gens réduits par nos moyens
financiers à nous louer des ventres ou à nous
vendre des enfants, « prêts à l’usage ou en kit ».
Nous avons peur de sentir sur nos illusions or-

Prier pour l’Église
Une intention de prière pour ce mois d’octobre, traditionnellement consacré à la mission : le Pape François a annoncé en octobre 2017 l’ouverture d’un Synode des évêques pour la région pan-amazonienne.
Cette Assemblée spéciale se tient du 6 au 27 octobre
2019 à Rome sur le thème suivant : « Amazonie : de
nouveaux chemins pour l’Église et pour une écologie
intégrale ». Le Pape rappelle que "le Synode n’est
pas un congrès, un parloir, ni un parlement ou un sénat. Le Synode est en fait une expression ecclésiale,

gueilleuses le poids de la réalité. Nous avons
peur de voir éclater nos mots tellement vides de
sens que des lois doivent les soutenir.
Mais nous avons encore plus peur de parler !
Nous avons peur de demander à notre prochain
pourquoi ces caprices devraient devenir des lois.
Nous avons peur de lui demander pourquoi le
poids de ces caprices devrait reposer sur les
épaules de toute la société (pas seulement le
poids financier, mais surtout la responsabilité :
des lois sont votées aussi en mon nom, en ma
qualité de citoyen). Nous avons peur de demander, à propos de ces trop petits humains: « quel
mal a-t-il donc fait ? »
Nous avons peur de demander à notre prochain
de réfléchir à ses actes, car il n’est plus temps de
réfléchir, seulement de ressentir. Nous avons
peur de remettre en question ses choix, car il
s’est identifié à ses choix.
Tant de « phobies »
Nous avons peur de parler en public, car le déferlement des opinions toutes faites nous paralyse. Nous avons peur d’exprimer une opinion
conforme à notre foi car l’une comme l’autre
sont brocardées jusqu’à la nausée.
Mais Jésus nous dit : « N’ayez pas peur ! »
(365 fois dans la Bible, dont Jn 6, 20)
N’ayez pas peur de témoigner de la vérité, car
elle rend libre. N’ayez pas peur de dire la vérité à
vos frères, même si elle n’est pas agréable à entendre. N’ayez pas peur car c’est par amour de
chaque homme que nous osons détester le péché.
N’ayez pas peur car par la résurrection le Christ
a vaincu la peur et la mort.
Votre curé,
l’Abbé H. Delavenne

c’est-à-dire l’Église qui chemine ensemble pour lire
la réalité avec les yeux de la foi et avec le cœur de
Dieu. C’est l’Église qui s’interroge sur la fidélité au
dépôt de la foi, qui ne représente pas un musée à garder ni à sauvegarder, mais une source vive à laquelle
l’Église se désaltère. [...] Le Synode n’est pas un parlement où pour rejoindre un consensus on aurait recourt à la négociation, au pacte ou aux compromis ;
l’unique méthode du Synode est celle de s’ouvrir à
l’Esprit Saint avec courage apostolique, humilité
évangélique et avec oraison confiante."
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PMA

Savoir de quoi parlent nos « politiques » ?
Savent-ils de quoi ils parlent ?

IL faut être lucide, non pas pour des

raisons religieuses ou pour des questions de « sensibilité », comme on dit
aujourd’hui. Il faut être courageux et
savoir dire non, quand une société
dont nous sommes membres dit oui à
tout ce qui lui semble possible techniquement.

humain qu’il est se fonde dans la rencontre physiologique de celui et celle
qui lui ont donné d’être en faisant
surgir un enfant, un autre être humain
dans le tissu biologique de l’espèce
humaine dont ses parents ont été pour
lui les « vecteurs » et les « transmetteurs ».

choses matérielles »), par un élan généreux (financièrement) et fondé sur
la seule volonté de puissance de ceux
qui me « désirent », si donc on utilise
ce qui biologiquement me constitue
comme membre de l’espèce humaine
(un ovocyte anonyme, un spermatozoïde passé au départ par le nirvana

Actuellement, à la faveur d’un « déPoint de vue de l’enfant né de PMA
bat de société », il s’agit de savoir si
Pourquoi suis-je privé de père et d‘une moitié de ma généalogie ?
un être humain est véritablement respecté dans la plénitude de son humaSuis-je un objet, un produit ? Si je peux être acheté, je peux être
nité, quand des techniciens remplarevendu … Vous m’avez payé combien ? Vous m’avez choisi
cent les « géniteurs » par des procescomment, sur quel catalogue ?
sus biogénétiques de « production ».
En cas de GPA : où est ma maman ? …L’anonymat, ça m’a polPas besoin d’être dévot, catho, prolué l’existence… Comment savoir où on va si on ne sait pas d’où
to, ortho ou momo pour se faire une
on vient ?...Avant, j’étais une demi-personne ! …Douleur et coopinion sur cette question, car ce
lère de ne pas savoir à qui je ressemble.
n’est pas un problème religieux mais
une question radicale touchant l’identité humaine : puis-je répondre en
technique de l’azote liquide et/ou par
vérité à la question « qui suis-je ? »,
—
si
dès
le
premier
moment
de
mon
le microscope de la manipulation gési l’on m’empêche de pouvoir réexistence
(ce
surgissement
de
moinétique), pour mieux faire oublier
pondre à la question « de qui suismême hors du néant, par la rencontre quel est mon lien personnel à mes
je ? ».
de deux gamètes), je suis un « sans- gamètes-sources) ;
papiers biologiques » ;
Est-ce juste ?
— si « mes parents de papier » n’ont
Des enfants sans père, cela
— si on me fait sortir du néant par un rien à voir avec ce que je suis, sinon
existe, mais la « PMA pour
acte de volonté d’un père et/ou d’une par les différents (gros) chèques cenmère que je ne connaîtrai jamais puis- sés régler la location d’un ventre de
toutes » légalise l’éviction
qu’ils ne veulent pas ou ne doivent femme (à condition qu’elle fasse bien
du père.
pas révéler leur identité (ce sont des « le job et que le produit fini soit conOn ne répare pas une injusdonneurs anonymes ») au moment où forme au contrat initial !), pour achetice par une autre injustice.
leur semence entre en hibernation ter les gamètes d’un homme et d’une
(Pape Jean-Paul II)
frigorifique ;
femme choisis sur catalogue, gamètes
qui pourront être bientôt manipulés
Faut-il avoir fait bac+10
— si je proviens d’un « génétiquement pour la couleur des
pour méconnaître l’inextritravail » de féconda- yeux, des cheveux, pour les capacités
cable et indémêlable contion, de nourrissage par intellectuelles et sportives, pour la
nexion entre les deux quesle sang et de mise au carrière scientifique, commerciale ou
tions ? Toute la « consmonde par Ile sang et la culturelle héritées de donneurs anocience de soi » repose sur
souffrance de celle qui nymes ;
ce lien reconnu publiquerenoncera par « contrat
ment et qui m’a été offert
» à ce qu’elle a fait — si bientôt, je risque de me retroupar ceux qui m’ont conçu.
pour moi pendant neuf ver au milieu d’une quinzaine de
Certes, la manière dont je
mois pour que je de- frères et sœurs clonés pour que ma
suis venu à la vie avant de
vienne ce que je suis ;
famille soit sûre de maintenir un stanvenir au monde peut reledard génétique stable et de grande
ver parfois d’étranges cir— si par un « amour » qualité (va-t-on créer une nouvelle «
constances et tout le monde
qui se prétend pure- noblesse génétique » ? …
n’a pas nécessairement la
ment
spirituel — si, sans le savoir, je risque de tomchance de s’appeler Désiré.
(évidemment, puisque ber amoureux de mon demi-frère ou
Mais « normalement »,
la technique prend en de ma demi-sœur, puisqu’aucun de
chacun sait sans l’avoir
charge sans problème nous ne sait de quels gamètes il est
vérifié dans le livret de fala matérialité des cel- issu (d’ailleurs dans ce cas, pour évilules germinales, ces « ter tout risque de consanguinité, je
4 mille que la réalité de l’être

pourrai obtenir une blacklist de personnes à ne pas fréquenter … ce qui
m’épargnera des déboires amoureux
douloureux et inutiles) ;

mes origines au point que je ne serai
plus identifiable comme « moi en
personne » que par une carte dont le
numéro sera mon seul repère d’identification …
— si toutes ces manipulations deviennent la norme sociale de la conception de l’être humain, avec cette
inévitable propension à l’amélioration génétique de l’espèce (l’homo
OGM), tendance parfaitement compréhensible dans cette maîtrise du
vivant humain … quand tout cela
arrivera, alors … tu seras un OGM,
mon enfant !

lâcher la proie pour l’ombre ».
On peut faire toutes les « lois » qu’on
voudra. La seule loi véritable qui
fonde et justifie toutes les autres lois
humaines, c’est ce lien personnel qui
me constitue frère en humanité avec
tous les membres de la société et ce
lien passe par un acte charnel ; c’est
un père et une mère qui me « greffent » dans l’humanité par leur chair
et leur âme vivantes et personnelles.
Le corps n’est pas un support matériel biologique de mon âme : ma personne est inséparablement l’un et
l’autre.

À ce niveau, il ne s’agit plus d’un
problème médical, ni d’un problème politique, ni d’un problème
social, mais d’un problème vital.
L’originalité de la société humaine,
par rapport à celle des lapins et des
éléphants, consiste simplement dans
la responsabilité qui incombe à chacun de ses membres d’accueillir et de
promouvoir son identité personnelle
et celle des autres. Ce lien personnel
Incohérences
n’est pas « purement » spirituel (!),
Écologie pour les espèces animais il est indissolublement spirituel
males et pas pour les humains ?
charnel. Si pour des raisons pureRembourser les PMA de per- et
ment techniques, une société touche
sonnes non stériles et en bonne dès le départ (et même avant le désanté et dérembourser des médi- part, puisqu’on peut maintenant macaments nécessaires ?
nipuler un génome selon le bon plaiLa PMA pour toutes crée une sir des commanditaires !) à ce lien
injustice envers l’enfant sans fondateur d’identité personnelle de
père. L’adoption répare une in- chacun de ses membres, s’ouvre
alors un nouveau type de société
justice de la vie.
humaine qui peut sembler prometteur
à certains, mais dont personne ne sait
— si mon identité biologique est tota- ce qu’il promet. Depuis La Fontaine,
lement conditionnée par le secret de on sait très bien qu’ « il ne faut pas

Frère Daniel BOURGEOIS
Moine diocésain, docteur en théologie, chargé de la paroisse Saint Jean
de Malte à Aix-en-Provence.

— si je dois dire « papa » ou « maman » en me demandant à chaque
fois s’ils ne sont pas simplement ma
« couverture sociale », puisque « je
vis à l’hôtel » chez eux, puisque nous
ne sommes liés que par contrat (le
soupçon qui tue !), ils ne sont finalement que des « décideurs », ils ne
sont peut-être rien d’autre que des «
mécènes et des « conseillers financiers » – est-ce un hasard, si on a forgé le terme « banque du sperme » ? –,
toutes ces bonnes personnes qui accompagnent cette petite start-up
qu’est mon existence humaine. Me
revendront-ils vingt ou trente ans
plus tard, quand l’entreprise aura «
réussi », histoire de récupérer la
mise ?

De nouvelles
transgressions
très graves
Dans un entretien à l’hebdomadaire Famille Chrétienne, Mgr
Michel Aupetit, archevêque de
Paris et ancien médecin généraliste, pointe deux raisons graves
de s’opposer à l’ouverture de la
PMA aux couples de femmes et
aux femmes seules.
L’une concerne la filiation, qui
est bouleversée avec la disparition du père, et la parentalité
d’intention qui devient première :

Si vous voulez approfondir ces questions,
– et dans le contexte actuel, je crois que
cela s’impose à notre conscience humaine, morale et politique – je vous recommande vivement trois ouvrages accessibles très lucides et très courageux
(les auteurs ne sont pas nécessairement
des auteurs chrétiens) :

-Sylviane Agacinski : L'Homme désincarné : Du corps charnel au corps
fabriqué, Paris 2019 (48 pages pour
3,90 € : vu le prix, impardonnable de
ne pas l’avoir lu…)
- Marie Hélène Verdier : La fabrique
d´orphelins – Essai, Paris 2019 (92
pages pour 12,90 € : le cri du cœur)
-Olivier Rey : Leurre et malheur du
transhumanisme, Paris 2018 (177
pages pour 16,90 € : le problème du
transhumanisme dans toute son ampleur : à frémir d’horreur).

La « PMA pour toutes » bouleverse la relation
entre parents et enfants. Jusqu’à présent, c’est
d’abord le lien corporel (ou charnel) qui fonde
la filiation. Nous sommes fils ou fille de ceux
qui nous ont engendrés dans la chair. Ceci est
source d’une solidarité qu’on ne mesure pas
suffisamment, car on prend soin de la chair de
sa chair. Avec le projet de loi, on met en avant
la seule volonté de ceux qui ont un projet d’enfant. L’enfant devient l’otage du bon vouloir
tout-puissant de ceux qui se sont désignés
comme ses parents
L’autre concerne la médecine, dont le rôle est
détourné :
Il y a un détournement de la médecine et de sa
raison d’être qui est de soigner. Il s’agit seulement de faire droit à des désirs particuliers de
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personnes qui ne sont pas malades ni infertiles. Le médecin devient un technicien du désir, un prestataire de
service. Il est indécent que la Sécurité sociale rembourse
ce qui n’est pas un soin, alors que, par ailleurs, on supprime le remboursement de médicaments indispensables.

L’embryon n’est pas protégé par la loi ; il n’a pas
même droit à la parole... Une larve de scarabée
doré est certainement mieux protégée aujourd’hui
qu’un embryon humain !
Mgr Michel Aupetit
Mgr Aupetit dénonce aussi la libéralisation de la recherche qui utilise (et donc détruit) des embryons :
Nous assistons à un véritable eugénisme. Depuis trente
ans, on confie la conception de certains enfants à la
technique médicale et nous nous sommes totalement habitués à l’élimination des embryons surnuméraires et à
leur tri sélectif, eux qui sont pourtant des êtres humains
semblables à nous.
Questionner les modes de procréation que la loi permet
ne nous empêche pas non plus de nous réjouir de toute
vie, car toute nouvelle vie est une bonne nouvelle et
un don de Dieu. Partager nos convictions ne nous empêchera jamais d’accueillir et d’accompagner chaque
personne, chaque famille telle qu’elle est et dans ce
qu’elle vit. La fidélité à l’Évangile impose de faire l’un
et l’autre, jamais l’un sans l’autre.

Où est la sagesse ?
Suis-je l’esclave de mes envies, de mes désirs ?
Pourquoi un autre (l’enfant… la mère porteuse)
devrait-il être l’esclave de mes désirs ? Esclave :
celui qui n’a pas choisi, qui a été acheté, qui est
la propriété d’un autre, qui peut être revendu.
Que dire des tris d’embryons et découpages
d’ADN ?
Quelle histoire raconter à l’enfant qui, lui, saura
voir où est la vérité ?
Pourquoi avoir peur de dire que ce n’est pas
bien ? parce qu’on connaît des cas ? La vérité
dépend-elle de chaque cas personnel ou du bien
commun ?
comme le rappelle Mgr Aumonier dans son communiqué. Nous accuser du contraire – comme nous l’avons
parfois entendu – ne sert qu’à interdire tout débat, en
culpabilisant toute opposition.

« C’est une question d’espérance. Celui qui reste fidèle
au Ressuscité n’est jamais vaincu. Même si la loi venait
à passer, nous pourrons être fiers d’avoir contribué à la
réflexion et au témoignage de la vérité. Nous ne nous
mobilisons pas seulement pour l’immédiat, mais pour
l’avenir, car la dignité de l’homme est inaliénable.

Au siècle dernier, tout le monde était scandalisé
par ce que faisaient les nazis pour veiller à la pureté de la race. Aujourd’hui nous faisons la même
chose en gants blancs.
Pape François
De même, il y a une exigence de crédibilité pour nous
chrétiens, qui nous impose d’assumer le fameux « tout
est lié » du pape François. On ne peut séparer la défense
de la famille de la défense de la création, la protection
de l’enfant à naître de la protection du plus pauvre
quelle que soit son origine. C’est une conversion que
nous avons tous à vivre, car nous sommes rarement
complètement cohérents sur ce sujet.
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« Dénoncer ces transgressions et alerter sur leurs conséquences ne revient pas à juger ni condamner les personnes qui y sont favorables ou qui y auraient recours »

Blanche Streb, docteur en pharmacie et directrice de la
formation et de la recherche à l’Alliance Vita, revient
sur son livre “Bébés sur Mesure” (Editions Artège). Un
ouvrage particulièrement complet sur les véritables
implications de la procréation médicalement assistée.
De la marchandisation progressive au tri sélectif de la
reproduction, l’auteur alerte sur cette voie qui mène à
un
monde
des
“meilleurs” au mépris
de l’éthique et du bien
commun.
Ouvrir aussi sur internet la Vidéo de 24’ :
Blanche Streb et la
PMA : du tri sélectif à
la marchandisation de
la reproduction

Mgr Aupetit rappelle : « C’est une question d’espérance
L’Histoire montre que ce sont les résistants qui transforment le monde, la masse des moutons indifférents ou résignés ne change rien ».

1er juillet 2019,
Le député Charles de Courson pour
évoquer la future loi bioéthique
Député centriste de la Marne, Charles de Courson est élu
sans discontinuer depuis 1993. Réputé pour son sens de
l’intérêt général, il a voté contre le mariage pour tous
(avec 173 autres). Il est l’un des rares à avoir assisté à
tous les débats autour des lois bioéthiques depuis leur
origine en 1994. 1994 donc, mais aussi 2004 et 2011. En
2019, il a fait partie de la mission d’information sur les
lois bioéthiques présidée par Jean-Louis Tourraine.
C’était donc un privilège pour la paroisse, et les quelques
60 personnes présentes, de le recevoir et de l’écouter en
ce 1er juillet.
Le député a commencé par souligner ce qui n’est pas
dans cette loi : la fin de vie (consensus pour en rester à la
loi Leonetti), et le statut de l’embryon (peur de légiférer
sur le sujet).
Pour lui, cette loi suit l’évolution libérale de la société.
Elle accompagne des pratiques existantes, mais jusqu’où
va-t-on aller comme ça ?
Il s’est bien sûr longuement penché sur la question de la
PMA, soulignant que la question centrale est celle de la
filiation : « il faut dire la vérité à l’enfant ». Selon ce
principe, Charles de Courson et quelques autres ont dé-

Ne serait-il pas temps de réconcilier Science et
Sagesse ?
(Françoise Meauzé, CNAFC)

fendu l’accès aux origines du donateur.
Mais il n’y a pas que la PMA. Et notre orateur a voulu
aussi alerter sur la conservation des ovocytes : Jusqu’à
quand ? Pendant combien de temps ? Il y a le danger
d’une pression sociale et économique sur les femmes qui
souhaitent enfanter.
Un échange a suivi l’allocution montrant nombre
d’inquiétudes du public présent. Orateur et publics portaient visiblement un fort souci du bien et de l’avenir de
l’être humain.
Guillaume Houdan, diacre, chargé de mission auprès du
monde politique et des élus
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ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

Pèlerinage au Mont Saint-Michel
Du 22 au 24 juillet 2019, était organisé le
pèlerinage des enfants de chœur et des
enfants d’aumônerie.
Le pèlerinage s’est déroulé en plusieurs
étapes, nous nous sommes rendus dans
un premier temps dans la ville d’Alençon, ville natale de Sainte Thérèse, où
nous avons eu l’occasion de visiter le
domicile de Louis et Zélie Martin ses
‘saints’ parents (qui ont tous deux été
canonisés en 2015), l’église dans laquelle
ils se sont mariés et où leurs cinq filles
(Marie, Pauline, Léonie, Céline et Thérèse) ont été baptisées.
Nous avons eu également la chance de
célébrer la messe dans la chapelle érigée
au domicile de la famille Martin.
Nous avons été hébergés durant le séjour
à la maison de retraite des religieuses de
la Communauté du Chemin Neuf à
Avranches, où tous les enfants ont participé activement à la vie en communauté
dans la joie et la bonne humeur.
Nous y avons célébré les laudes, les
complies, et les soirées animées par le
Père Delavenne ont permis aux enfants et
aux plus grands d’échanger sur de nombreux sujets intéressants.

Le lendemain, était programmée la traversée de la Baie du Mont-Saint-Michel,
à partir du Bec d’Andaine, périple d’environ 7 kilomètres, où tous nos petits
pèlerins ont fait preuve de ressources
admirables sous un soleil éclatant et une
chaleur torride.
A la clé, la récompense était de taille, car
après un goûter à l’ombre, nous avons eu
le droit à une visite de l’abbaye commentée par le Père, puis nous avons eu la
chance d’assister aux vêpres avec les
sœurs et les moines de l’abbaye.
Le pèlerinage s’est achevé par une journée à Lisieux, sur les pas de Sainte Thérèse.
Nous avons assisté à la messe aux Carmel, servie comme chaque fois, par une
partie des enfants, puis après un dernier
pique-nique, nous avons visité la maison
‘Les Buissonnets’, demeure de Louis
Martin et de Thérèse avant son entrée au
couvent.
Enfin, nous sommes allés prier dans la
magnifique basilique après avoir visionné un film sur la vie de Sainte Thérèse
avant de terminer notre séjour par un
repas de retrouvailles avec les parents à

la salle Jean-Paul II à Saint-Martin de
Boscherville.
Nous tenons à remercier le Père Delavenne pour ce temps fort qui aura compté
dans la vie de tous les pèlerins participants (13 enfants et 6 adultes), pour la
découverte de la vie de Sainte Thérèse et
de ses parents, qui nous aura émus et
touchés, et qui désormais nous accompagnent dans nos vies de chrétiens.
Les parents accompagnants.

Pèlerinage des Pères de Famille : Marcher pour transmettre
Depuis 27 ans en Haute-Normandie, les pères de famille se
retrouvent le dernier week-end de septembre pour se ressourcer et confier à Saint Joseph et Saint Michel leurs
peines et leurs joies, leurs intentions et leurs espérances.
C'est l'une des nombreuses déclinaisons régionales de Cotignac, devenue en quelques années le sanctuaire national des
pères de famille.
Une brise légère souffle sur l'abbaye bénédictine de SaintWandrille ce vendredi 27 septembre. Non loin des groupes de
croisiéristes britanniques qui viennent visiter ce patrimoine
fondateur de la chrétienté, quelques hommes récitent le chapelet dans les jardins. Ils sont une quinzaine de précurseurs à se
préparer pour un pèlerinage qui les conduira le lendemain, le
long des boucles de la Seine, jusqu'à l'abbaye Saint-Georges de
Saint Martin de Boscherville.
De la prière, de la méditation mais aussi de la réflexion : le
père hôtelier de Saint-Wandrille donne aux pèlerins un enseignement sur le sens de "la transmission chrétienne" depuis la
Genèse jusqu'à Saint Paul. Amos nous dit en substance :
"Sortez de vos canapés, ne soyez pas des vautrés !" Vient ensuite le temps de l'action et du travail, deuxième pilier de la
règle de Saint Benoît : les pères de famille mettent en carton
près de 4000 litres de bière tandis que d'autres nettoient l'abbatiale.
Cédric de La Celle, qui organise cet événement depuis plusieurs années est exceptionnellement absent. Il a une bonne
excuse, sa femme lui a donné un sixième enfant la veille. Mais
ses camarades Édouard, Hervé, Thomas, Philippe et l'excellent
Père Girard sont là pour assurer la relève et il prie pour eux.
"Je veux rendre ce que j'ai reçu et je veux que les pères de famille retrouvent une dimension fraternelle et spirituelle, hors
des salons" confie-t-il.
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Cette année encore, une bonne centaine de pères de famille a
répondu à l'appel, souvent encouragés par leur épouses, lesquelles apprécient de voir leurs maris se bonifier après
quelques jours de ressourcement et de ré-enracinement.
Le samedi matin à l'aurore, après une adoration du Saint Sacrement, les groupes de marche se forment. La transmission,
thème choisi pour cette année, est chère aux familles puisque
c'est en leur sein que la foi catholique passe de génération en
génération, dans l'intimité des relations entre les parents et
leurs enfants. Sans l'église, les familles ne peuvent rien mais la
réciproque est vraie aussi. C'est avant l'adolescence que les
parents doivent donner à leurs enfants l'autonomie dans la foi.
Tout au long de la marche, les prêtres confessent à tour de rôle
tandis que le rosaire et les chants rythment le parcours. Les
temps de silence sont importants : coupés des téléphones et de
son flot continu de notifications et d'alertes, les pèlerins peuvent réapprendre l'intériorité, une forme de lenteur et de quiétude indispensable à la prière.
Le soir, à l'aide d'une excellente bière d'abbaye (de Saint Wandrille évidemment), vient le temps de la convivialité. Un banquet est dressé à la hâte avant que le père Geoffroy de La
Tousche, nouveau curé de Rouen-centre, ne vienne les rejoindre et toucher leurs âmes avec ses mots si percutants et
profonds: " Ce soir comme pères, redevenez des fils, parce que
Dieu le père a tout donné, sans retenue. Il a donné sa chair.
Alors ce soir, donnez tout entre les mains du père. Donnez à
Dieu vos trahisons et renouvelez votre vie de fils ! "
La veillée de prière se prolonge jusqu'au petit matin. Les familles se retrouvent enfin pour la messe dominicale avec les
paroissiens de Saint Martin. Chaque père repart fortifié pour
l'année. Nul doute que les enfants et leurs mamans en ressentent déjà les effets.
(photos en page 15)
Hervé d'Argent

ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

124éme Pèlerinage de Lourdes
du 24 au 29 août 2019
Ce Pèlerinage, en 2019, marque les 175 ans de la naissance de Sainte Bernadette et les 140 ans de sa mort.
L’année Bernadette, porte sur le thème Pastoral
« Heureux vous les Pauvres ».
Notre Pèlerinage s’est déroulé du 24 au 29 août et regroupait 9 paroissiens de Saint-Georges de Boscherville accompagnés par le Père H. Delavenne. Ce groupe paroissial s’est intégré aux 680 Pèlerins que comprenait le Diocèse sous la conduite de Monseigneur D. Lebrun.
De très beaux offices ont émaillé ce Pèlerinage et tout
particulièrement une Messe Internationale, concélébrée
par son Eminence le Cardinal Angelo Dedonatis, Vicaire
Général auprès de sa Sainteté le Pape François, par 8 Archevêques et 120 Prêtres devant une foule de fidèles.
Ces quelques jours, comme une parenthèse dans nos vies,
nous ont permis de nous mettre à l’écart du quotidien,
totalement immergés dans un lieu où le recueillement
favorise la prière, l’humilité et, ainsi, de partager de
grands moments de ferveur collective :
 Prières à la Grotte des Apparitions, passages aux fontaines et aux piscines dans l’espoir d’être exaucés ou
d’obtenir une guérison ;
 Procession Eucharistique avec Adoration du Saint Sacrement et bénédiction des Malades ;
 Un Chemin de Croix sous la conduite du Père Delavenne,
 Une Procession Mariale aux flambeaux, rythmée par la
prière et les chants,
 Participation à des conférences : le Message de la
Vierge à Bernadette lors de la 3ème Apparition, et le récit autobiographique du Père René-Luc sur son parcours insolite, récit captivant et déroutant jusqu’à cet
appel de Dieu (« Dieu en plein cœur » – Presses de la
Renaissance),
 Célébration pénitentielle et célébration du Geste de
l’Eau (lavement des mains ou des pieds).
Sans doute avez-vous déjà entendu parler des scouts, peut-être
même en avez-vous fait partie,
dans un mouvement ou l'autre. Cet
été, le château de Trémauville, dans
la commune de Sahurs, a accueilli un
camp guide des Scouts Unitaires de
France. C'est l'un des trois mouvements scouts présents en France, parmi les Scouts de France et les Scouts
d'Europe. Il s'agit d'un mouvement
qui accueille les enfants à partir de
huit ans et jusqu'à vingt-cinq ans et
qui vise à l'épanouissement et la
croissance conjointe du corps et de
l'esprit, dans la foi catholique et en
transmettant des valeurs de service,
de partage et d'entraide. On y entre à

Grâce aux dons recueillis, au sein de la Paroisse, lors
d’une quête dédiée, un cierge, très imposant, fut présenté
en procession à la Grotte puis déposé aux brûloirs où il
fut allumé et béni. Par ce geste, le Père Delavenne confiait sa paroisse à la Vierge.
Les moments de partage des repas, y compris un dîner
avec Monseigneur Lebrun, et les discussions en groupe,
le soir, animées par le Père Delavenne, nous ont conduits
à tisser des liens de sympathie et de fraternité entre les
différents paroissiens de notre petit groupe.
Des femmes et des hommes, les « Hospitaliers », de par
leur engagement en réponse à un appel, accompagnent et
aident bénévolement les malades et handicapés et leur
permettent, ainsi, de vivre pleinement leur pèlerinage.
L’esprit hospitalier se conjugue dans l’attention aux
autres, le partage et le dévouement.
Lourdes, haut lieu de la ferveur catholique, immerge les
pèlerins dans le recueillement et contribue à établir les
conditions de l’approfondissement de leur foi et la recherche de l’espérance dans un monde trop souvent rythmé dans les apparences.
Le pèlerin qui repart de Lourdes est spirituellement différent de celui qu’il était lors de son arrivée car ce lieu diffuse une paix intérieure que perçoit celui qui s’y rend.
Les Pèlerins de notre Paroisse adressent leurs remerciements au Père Delavenne pour sa présence et son accompagnement spirituel au cours de ce Pèlerinage.
Pèlerins de Lourdes

toutes les activités. À Sahurs,
deux compagnies de trente-et-une
guides se sont rassemblées pour le
camp : la Compagnie Chiara Luce,
venue de Saint-Rémy-lès-Chevreuses
(78) et la Compagnie 1ère ChâteauThierry (02). Les équipes étaient au
nombre de cinq : les Caracals, les
Hirondelles, les Ocelots, les Renards
et les Zèbres. Le camp d'été dure
deux semaines et c'est le point culminant de toute l'année : les guides
campent dans les bois, dans des installations faites par leurs soins et
chaque jour a son activité : concours
cuisine, olympiades, grand jeu, exploration…
Trop à raconter !
Louise et Soline

Camp de Guides à Sahurs
huit ans, chez les louveteaux ou les
jeannettes, puis on devient éclaireur
pour les garçons ou guide pour les
filles à l'âge de douze ans. Les guides
forment une compagnie, elle-même
divisée en plusieurs équipes de six ou
sept filles en général, qui portent le
nom d'un animal, et dans laquelle
chacune se voit confier un poste et
des responsabilités adaptées à son
âge. Ces équipes sont encadrées tout
au long de l'année et pendant le camp
par la maîtrise, des cheftaines bénévoles d'une vingtaine d'années ou
plus qui organisent et coordonnent
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À VENIR DANS LA PAROISSE
Lourdes et
Fête de l’Immaculée Conception

Recette d’automne

Suite au pèlerinage de la paroisse et du diocèse à Lourdes
cette année beaucoup de pèlerins ont voulu inviter les
paroissiens à partager leur joie. Vous êtes donc tous invités le dimanche 8 décembre prochain, à l’occasion de la
fête de l’Immaculée Conception, à venir partager
un déjeuner tiré du sac à la salle Jean Paul II et à partager
vos souvenirs de Lourdes.
Nous lancerons aussi le prochain pèlerinage à Lourdes
(du 22 au 27 août 2020) avec le groupe des pèlerins et
des familles, le groupe des jeunes et le groupe des hospitaliers. Si vous voulez prier, rendre service ou rendre
grâce : bienvenus !
Abbé H. Delavenne

Recettes de cuisine
Crumble aux pommes
Préchauffez le four thermostat 210 °
Pour 6 personnes
Ingrédients :
8 pommes
120 gr de beurre froid
100 gr de poudre d’amandes
100 gr de sucre
100 gr de farine
1 pointe de levure chimique
Dans un plat beurré allant au four
déposer les pommes épluchées
en morceaux

Dans un saladier mélangez la
poudre d’amandes, le sucre, la
farine et la levure
Ajoutez le beurre froid en petits
morceaux et mélangez afin
d’obtenir un aspect sablé
Recouvrir les morceaux de pommes
avec le mélange précédant
Cuire 30 minutes environ
(On peut ajouter des pépites de chocolat)
Valérie Genet

Noël : veillée et crèche vivante
Nous cherchons des figurants - humains ou pas - et des
chanteurs - plutôt humains, quand même ! - pour faire de
la veillée de Noël à Saint Pierre de Varengeville un moment mémorable et sympa pour toute la famille.
Les conditions :
pour les animaux : savoir se tenir dans une église, pour
ne pas mettre en jeu la sécurité des enfants.
Pour les humains: un peu de bon esprit (de Noël !) et
d’humour, un peu de patience aussi. Il faudra aussi supporter les déguisements…
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Bourguignon de sanglier au vin rouge
(peut se cuisiner avec du bœuf)
Pour 4 personnes.
Ingrédients :
1 kg de sauté de sanglier
2 oignons
500 gr de champignons
500 gr de carottes
1 bouteille de vin rouge (côte du Rhône)
2 cuillères à soupe de fond de veau
1 cuillère à soupe de miel
1 cuillère à soupe de concentré de tomate
2 cuillères à soupe huile / 40 gr de beurre
1 bouquet garni
Sel/poivre
Faites rissoler les morceaux de sanglier
avec de l’huile/beurre dans une cocotte et
ajoutez les oignons émincés, faites dorer.
Retirez les morceaux de sanglier et faites
un roux en ajoutant le fond de veau et diluez avec le vin.
Ensuite, ajoutez les champignons et les
carottes émincées.
Remettre dans la cocotte les morceaux de
viande, ajoutez le miel, le concentré de
tomate, le bouquet
garni et le sel/poivre.
Laissez cuire pendant trois à quatre
heures à feu doux et
à couvert.
Bon appétit !
Philippe Gaucherel

La répétition est prévue :
le mercredi 11 décembre
à l’église de st Pierre de Varengeville,
de 16h à 17h30.
Nous en profiterons
aussi pour fêter saint
Nicolas
avec
quelques sucreries.
Merci d’avance !
Le curé

À VENIR DANS LA PAROISSE
Fêtes patronales
J’ai eu la joie de rencontrer beaucoup de personnes lors des visites pastorales de l’année 2018-2019. Beaucoup m’ont parlé avec bonheur des fêtes
patronales de leurs villages. L’équipe pastorale a donc décidé de mettre
en place une messe particulière à 9h30 dans les villages à l’occasion de
leur fête patronale. Nous avons ainsi fêté saint Ouen à Montigny le
1er septembre et saint Michel à Hénouville le 29. À cette occasion certains
ont offert du pain béni, d’autres ont nettoyé et décoré les églises, sans parler des festivités alentour.
Nous vous donnons donc rendez-vous à 9h 30 pour fêter :
- saint Léonard le 3 novembre à La Vaupalière
- saint Martin le 10 novembre à Quevillon
- saint Antonin le 17 novembre à Hautot sur Seine
- l’Immaculée Conception de la Vierge Marie le 8 décembre à Roumare
- saint Maur le 19 janvier à Sahurs
- la chaire de saint Pierre le 23 février à Saint-Pierre de Varengeville
merci de votre participation et de vos idées pour embellir ces fêtes.
L’Équipe Pastorale et le curé

Chorale paroissiale :
CHANTER,
C’EST PRIER
DEUX FOIS
Les répétitions auront lieu le
samedi matin à 10h30 à la salle
Jean Paul II. Elles sont ouvertes
à tous ; il n’est pas du tout nécessaire de connaître la musique. A noter dans vos agendas
les dates fixées pour l’année
2019/2020 :
Samedi 21 septembre 2019
Samedi 19 octobre 2019

Samedi 16 novembre 2019
Samedi 14 décembre 2019
Samedi 11 janvier 2020
Samedi 8 février 2020
Samedi 7 mars 2020
Samedi 4 avril 2020
Samedi 2 mai 2020
Samedi 30 mai 2020
Samedi 27 juin 2020

Vœux du nouvel an liturgique
de la paroisse aux élus
Après le nouvel an universitaire ou scolaire, et avant le
nouvel an du calendrier, n’oubliez pas la nouvelle année
liturgique ! Elle commence avec le premier dimanche de
l’avent, souvent fin novembre. Nous profitons de cette

Pèlerinage paroissial
à Bonsecours
Toute la paroisse est invitée à venir
en pèlerinage jusqu’à la basilique Notre Dame de Bonsecours.
Nous irons déposer nos intentions aux
pieds de la Sainte Vierge le

dimanche 2 février 2020.
Les plus
courageux
partiront à
pied ou en
vélo de la
paroisse.
Nous nous
retrouverons à la
cathédrale
Notre
Dame de
Rouen
pour un
temps de
prière. Nous monterons ensuite à pied
de la cathédrale à la basilique de Bonsecours. Après un déjeuner bien mérité
nous aurons l’occasion de méditer le
chapelet, d’aller nous recueillir sur la
tombe du Père Hamel et de réfléchir
ensemble sur la consécration puisque
le 2 février est la fête des consacrés.
Nous terminerons la journée par la
messe à la basilique. (horaires à venir
sur les feuilles de messe)
Abbé H. Delavenne

occasion pour inviter tous les élus du territoire de la paroisse à rencontrer les équipes paroissiales (EAP, sacristains, secrétariat). Nous leur présenterons les projets à
venir dans la paroisse. Nous aurons surtout l’occasion de
les remercier pour ce qu’ils font au service de tous. Rendez-vous le mercredi 27 novembre 2019 à la salle Jean
Paul II à 19h30.
Abbé H. Delavenne

37ème marché de Noël à Hénouville - salle polyvalente
30 novembre - 1er décembre 10h-18h30
Sur le thème : « NOEL dans la Normandie d’autrefois »

Au profit de la Mission des Sœurs de Gethsémani au Niger et en France
La situation est très critique au Niger à cause de l’insécurité, d’une sécheresse
suivie de pluies torrentielles qui ont détruit toutes les cultures. Le prix du mil a atteint un taux
exorbitant. A l’orphelinat St Vincent de Niamey, il faut nourrir les enfants assurer l’hygiène
et la scolarité plus que jamais. Les Sœurs ont besoin de notre aide pour assurer la prise en
charge des jeunes qui ont déjà été très éprouvés par la vie et ont besoin de préparer leur avenir.
Yvette DUFOUR
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FOI ET PATRIMOINE
Vendredi 13/09/19
Thème 1 : « Peut-on montrer l’existence de Dieu ?
Vendredi 11/10/19
Thème 2 : « Dieu veut-il mon bonheur ? »
Vendredi 15/11/19
Thème 3 : « L’Évangile est-il vrai ? »
Vendredi 29/11/19
Thème 4 : « Peut-on être sûr de sa foi ? »

parce qu’il n’y a pas de questions
bêtes, surtout à propos de la foi !

Vendredi 06/12/19
Thème 5 : « La foi s’oppose-t-elle à la raison ? »
Vendredi 10/01/20
Thème 6 : « Pourquoi prier ? »

Prenez soin de votre foi, des vendredis cette année, de
20h30 à 22h00 à la salle Jean Paul II. (11 chaussée st Vendredi 24/01/20
Georges – st Martin de Boscherville)
Thème 7 : « La création selon la Bible est-elle contredite par les théories scientifiques de l’évolution ? »
Chaque soirée commence par un temps de lecture de la
Bible et de partage (biblique et dessert, café ou thé, ti- Vendredi 07/02/20
sanes…) et continue avec un temps d'enseignement sur Thème 8 : « Les anges existent-ils ? »
le thème pour se terminer avec la prière des complies. Vendredi 06/03/20
Des questions libres sont évidemment possibles.
Thème 9 : « Faut-il tuer le père ? »
Fin de la soirée à 22h précises.
Vendredi 20/03/20
Pas besoin de s'inscrire ou de réserver sa place : vous êtes Thème 10 : « Dieu s’oppose-t-il à ma liberté ? »
tous les bienvenus, il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances théologiques ou même catéchétiques pour pou- Vendredi 03/04/20
voir participer. Au contraire nous chercherons à accueillir Thème 11 : « L’homme est-il l’égal de la femme ? »
chacun sans distinction. De la même manière, chaque soirée pourra être suivie indépendamment des autres : si un Vendredi 15/05/20
sujet vous intéresse en particulier, vous pouvez ne venir Thème 12 : « Aimer est-ce vraiment possible ? »
qu'à celui-là.
Vendredi 29/05/20
Thème 13 : « Pourquoi respecter la vie humaine ? »
Lecture et partage biblique, gâteaux, enseignement sur
la foi, questions libres et temps de prière.
Vendredi 12/06/20
Thème 14 : « Si Dieu est bon, pourquoi le mal ? »

Quevillon
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Vous avez pu admirer leur application et leur courage cet
été : les couvreurs de l’entreprise Goujon ont bravé les
températures caniculaires pour refaire la toiture de l’église
Saint-Martin de Quevillon. Le conseil municipal avait
décidé d’engager ces travaux de réfection de la toiture de

l’église afin de préserver l’édifice et d’éviter les infiltrations qui auraient pu subvenir du fait de la vétusté du toit.
Ces travaux ont été réalisé grâce à l’aide du Département
de Seine-Maritime (25%), de l’Etat (30%) et de la Métropole Rouen Normandie (19,88%) pour un coût total de
72 000€ HT. Vous êtes maintenant invités à venir admirer
de près la qualité de cette réalisation.
Merci à tous de ces beaux efforts pour assurer la préservation de ce patrimoine.
Le curé

HISTOIRE
couleurs contrastées. Si le dragon n’a
le droit qu’à des couleurs sombres (le
vert est l’ancienne couleur du diable),
Saint patron d’Hénouville fêté à la messe du 29 septembre
notre saint plein de force et de grâce
En 1052, un certain Richard d’Hé- grand de tous et c’est justement notre se déploie dans les rouges et la gaieté.
nouville fait don aux religieux de saint patron. Champion du bien, chef Allez l’admirer.
Saint-Georges de Boscherville de de la milice céleste, c’est lui qui mèNicole Marty
l’église de sa paroisse avec 3 acres de nera à la fin des temps le dernier
terrain. L’église entre dans l’histoire, combat, et c’est aussi lui qui sera juge
mais on sait qu’elle existe depuis de au moment de la pesée des âmes et
nombreuses années et que selon toute guidera les élus vars le paradis. Convraisemblance elle était dédiée à saint voyeur des âmes, ceci explique sans
Michel.
doute pourquoi c’est très souvent le
saint patron des confréries de charité
Saint Michel, un ange ? On a ten- qui se chargent des funérailles.
dance à les oublier, les anges. Ils sont
De la Grande Bretagne à la Syrie,
pourtant des myriades au paradis
culte s’est largement répandu dés
mais aussi en enfer, car si beaucoup son ème
appartiennent au royaume de Dieu, le 4 siècle. Honoré tout particulièd’autres ont fait le choix de Satan. rement en Normandie et par de nomSelon la foi chrétienne, ni mortels ni breux corps de métiers, son culte ne
sexués, plus intelligents que les fait que croitre ; c’est désormais le
hommes, ils sont normalement invi- patron des parachutistes et des polisibles et effectuent auprès de nous des ciers. On le fête le 29 septembre.
tâches bonnes ou mauvaises et surtout
Un vitrail au fond de l’abside, pour
nous incitent à effectuer des taches qui prend le temps de regarder, attire
bonnes ou mauvaises.
le regard. Don de Jean Darcel et de
Oublions les méchants. Les anges son épouse, à la fin du 19ème siècle, il
sont les messagers de Dieu et nous été exécuté par Boulanger verrier et
servent d’intermédiaires. Ils sont or- porte-parole du mouvement dit
ganisés selon un modèle quasi mili- « néo renaissance ». On y voit Saint
taire dans une hiérarchie bien précise Michel aux ailes déployées, terrassant
avec à leur tête des archanges. Saint le dragon à ses pieds. L’ensemble est
Michel, son nom vient de l’hébreu : magnifique, le dessin est clair, les
« qui est comme Dieu », est le plus

St Michel

Cycle sur la symbolique romane et les chapiteaux de l'abbatiale St Georges
Les lundis 14h30-15h30 ou samedis 9h30-10h30
du 23 septembre au 19 octobre
et du 4 novembre au 7 décembre 2019
Quelques clés pour entrer dans l’art roman et découvrir le message de vie légué par les moines de notre
abbaye au début du 12e siècle. Tous les détails parlent : orientation, lumière, eaux, plantes, animaux,
personnages…

Venez partager avec Sylvie Dusanter et
faire revivre un trésor chrétien pour savoir
le transmettre à la jeune génération.
Seule participation demandée : venir si
possible chaque semaine, le lundi ou le
samedi.
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CARNET DE LA PAROISSE
BAPTEMES
29/06
29/06
13/07
14/07
14/07
14/07
28/07
28/07

Flore DUBRULLE (La Vaupalière)
Joséphine DUBRULLE (La Vaupalière)
Capucine GOUGEON (St Jean du Cardonnay)
Capucine FINET (Hénouville)
Robin FINET (Hénouville)
Apolline MOUY (Bourtheroulde)
Juliette HÉLIE (Roumare)
Lissandro MOREIRA (St Pierre de Manneville)

28/07
28/07
08/09
22/09
22/09
22/09

Gabriel MARTIN - - LEROUX (Canteleu)
Arthur NEVEU ( St Martin de Boscherville)
Louis LEQUESNE (Sahurs)
Constant BUCH (Roumare)
Candice CHARLOT (St Pierre de Varengeville)
Robin DEWERDT (Hénouville)

MARIAGES
06/07
20/07
27/07
14/09
14/09
12/10
19/10

Sébastien LEFEBVRE et Madeleine JOSSIER (Saint-Martin de Boscherville)
Philippe CHAMBON et Céline FOLLIN (Saint-Martin de Boscherville)
François THOMAS et Audrey DUFILS (Saint-Martin de Boscherville)
Cyril DA SILVA et Amélia ROQUE (Saint-Martin de Boscherville)
Vincent HECQUET et Maryne HERMENT (Saint-Martin de Boscherville)
Nicolas TAILLET et Sophie RICOUARD (Saint-Martin de Boscherville)
Pierre TOULME et Camille LOUVAT (Saint-Martin de Boscherville)

OBSEQUES
11/01 Claude MICHEL (St Martin de Boscherville)
14/02 Marie-Thérèse HALLEY (St Martin de Boscherville)

25/06 Gilbert LEBRET (St Martin de Boscherville)
15/07 Philippe GRICOURT (St Pierre de Varengeville)
19/07 Paulette COIGNARD (St Pierre de Varengeville)
19/07 Claude DELATRE (St Pierre de Varengeville)
25/07 Liliane PERSIL (Val de la Haye)
30/07 Daniel PIGACHE (St de Manneville)
01/08 Guy ROUSSEAU (Montigny)

09/08 Alain MONNEREAU
(St Martin de Boscherville)
13/08 Gilbert PECOT
(St Martin de Boscherville)
27/08 Fernande DUVAL (Val de la Haye)
28/08 André MESLÉ (Quevillon)
05/09 Irène DABROWSKI (Montigny)
19/09 Marcelle LE BRANCHU (Val de la Haye)
25/09 Francis ISAAC (St Pierre de Varengeville)
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Album souvenir
Lourdes
24-29 Août 2019

Bénédiction des cartables
15 septembre 2019

Rentrée scouts
21 septembre 2019

Pèlerinage des Pères de famille 27-28-29 septembre 2019
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MESSES DOMINICALES Paroisse Saint-Georges de Boscherville en Roumare
Dimanche 9h30

Samedi 18h00

Si fête patronale

Dimanche 11h00

NOVEMBRE 2019
Vendredi 1er TOUSSAINT

11h00 St MARTIN de BOSCHERVILLE

Samedi 2

11h00 St MARTIN de BOSCHERVILLE
18h00 VAL de la HAYE

DÉFUNTS

Dimanche 3
9 et 10

31ème dimanche
32ème dimanche

SAHURS

Lundi 11
Anciens combattants
16 et 17

33ème dimanche

23 et 24

CHRIST ROI

La VAUPALIERE
St Léonard

St MARTIN de BOSCHERVILLE
Gobelet fraternel

QUEVILLON
St Martin

St MARTIN de BOSCHERVILLE

9h45 St MARTIN de BOSCHERVILLE
HAUTOT s/ SEINE
St Antonin

HENOUVILLE

St MARTIN de BOSCHERVILLE

St PIERRE
de MANNEVILLE

St MARTIN de BOSCHERVILLE

St MARTIN de BOSCHERVILLE
Gobelet fraternel

DECEMBRE 2019
30 et 1er

AVENT 1

St PIERRE
de VARENGEVILLE

7 et 8

AVENT 2

HAUTOT sur SEINE

14 et 15

AVENT 3

MONTIGNY

St MARTIN de BOSCHERVILLE

21 et 22

AVENT4

QUEVILLON

St MARTIN de BOSCHERVILLE

Mardi 24

Veillée de Noël

Ste FAMILLE

St MARTIN de BOSCHERVILLE

18h00 Veillée et messe à St PIERRE de VARENGEVILLE
21h00 Messe à St MARTIN de BOSCHERVILLE

Mercredi 25 Jour de Noël
28 et 29

ROUMARE

11h00 St MARTIN de BOSCHERVILLE
VAL de la HAYE

St MARTIN de BOSCHERVILLE

St PIERRE
de VARENGEVILLE

St MARTIN de BOSCHERVILLE
Gobelet fraternel

La VAUPALIERE

St MARTIN de BOSCHERVILLE

JANVIER 2020
4 et 5

EPIPHANIE

11 et 12
18 et 19

MONTIGNY

25 et 26

QUEVILLON

SAHURS
St Maur

St MARTIN de BOSCHERVILLE
St MARTIN de BOSCHERVILLE

FEVRIER 2020
1er et 2 Présentation du Seigneur au temple
8 et 9
15 et 16
22 et 23

Mercredi 26

ROUMARE
SAHURS

St MARTIN de BOSCHERVILLE

HENOUVILLE

St MARTIN de BOSCHERVILLE

St PIERRE
de MANNEVILLE
CENDRES

Journée à BONSECOURS

St PIERRE
de VARENGEVILLE St MARTIN de BOSCHERVILLE
St Pierre
10h00 St PIERRE de MANNEVILLE
18h30 St PIERRE de VARENGEVILLE

